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ALMiG :  
Systèmes de compresseurs  
Made in Germany

Compresseurs à piston 

Compresseurs à vis 

Turbocompresseurs

Compresseurs à spirales 

Installations spéciales 

Commandes 

Traitement de l’air comprimé 

Services

QUALITÉ  
ET INNOVATIONS  
MADE IN GERMANY.

Plusieurs dizaines d’années d’expérience et des performances optimales
ALMiG est l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’air comprimé. L’entreprise dispose de dizaines d’années 
d’expérience dans les produits de pointe du secteur. Des entreprises du monde entier misent sur nos solutions  
orientées client, sur la qualité de nos produits, notre sens de l’innovation et notre flexibilité. Nos technologies de  
compresseurs sophistiquées associent d’excellentes performances à une souplesse de fonctionnement maximale,  
une efficacité énergétique optimale et une utilisation très raisonnée des ressources. 

Évolution permanente et une connaissance approfondie du secteur
L’efficacité de toutes les installations produites chez ALMiG repose essentiellement sur un travail de recherche et de 
développement continu. En effet, seuls une évolution et un perfectionnement permanents nous permettent de réagir 
rapidement et de manière flexible aux besoins de chaque client. Cette approche est associée à une connaissance  
approfondie du secteur : nous connaissons les défis que rencontrent nos clients et les exigences qui en découlent.  
ALMiG propose des solutions efficaces pour un large éventail d’applications, du petit atelier artisanal à l’industrie, 
en passant par les entreprises moyennes. 

Un service après-vente complet et une disponibilité maximale
Des solutions technologiques de grande qualité méritent un service après-vente à la hauteur. Les prestations 
d’ALMiG offrent à nos clients le programme de service après-vente complet : de la prestation de conseil approfondie  
à la réalisation du potentiel d’économies d’énergie, en passant par la garantie de disponibilité et l’augmentation de  
la rentabilité. Partenaire compétent, ALMiG se tient à la disposition de ses clients et répond à toutes leurs questions. 
Notre objectif est le suivant : contribuer, via nos prestations de service, à la réussite de votre entreprise.
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Application

Industrie

Puissance

90 - 315 kW

Débit volumique conformément à ISO 1217  
(Annexe C-1996)

14,28 - 62,7 m3/min

Pression de service

5 - 13 bars

Refroidissement

Refroidi par air

Entraînement

Entraînement par engrenage

Moteur

Classe d’efficacité énergétique IE 3 ; 
indice de protection IP 55, classe de 
protection F

Avec la série G-Drive T 2 étages, ALMiG définit de nou-
veaux critères dans le domaine de l’efficacité énergétique. 
Deux blocs vis combinés parfaitement adaptés l’un à 
l’autre permettent d’atteindre des performances spéci-
fiques inégalées. Ainsi, la série G-Drive T d’ALMiG fournit 
un débit volumique supérieur associé à une puissance 
moteur absorbée plus faible que les autres compresseurs 
à un étage équivalents disponibles sur le marché. Les vi-
tesses de rotation plus faibles et une pression différen-
tielle plus faible à l’étage entraînent une amélioration de 
l’efficacité, un prolongement de la durée de vie et une 
amélioration de la fiabilité de l’unité de compression.

L’efficacité optimale associée à une émission de bruit ré-
duite rendent la compression à vis à deux étages intéres-
sante pour l’alimentation en air comprimé dans les mi-
lieux industriels. 

La série G-Drive T présente tous ces avantages et garantit 
en outre un encombrement minimal grâce à un design 
élaboré. Par rapport au système Industrie 4.0, la com-
mande du compresseur remplit toutes les conditions pour 
participer à la communication interne à l’entreprise ou 
pour pouvoir être surveillée en externe au moyen d’un 
service Cloud. 

Avantages :

• la grande efficacité du compresseur permet de réaliser 
d’importantes économies d’énergie et de réduire les 
coûts liés au cycle de vie de l’installation.

• Dans certains cas, plus de 10 % d’économies d’éner-
gie par rapport à la compression à un étage

• Résistance et fiabilité

• Pressions différentielles faibles 

• Charge thermique faible

• Entretien et maintenance aisés

 
Le design unique à étages associe le premier et le deu-
xième étage dans une unité de compression. Les rotors de 
chaque bloc vis atteignent une vitesse optimale grâce à 
l’entraînement par engrenage.

Un brouillard d’huile ayant un effet refroidissant est utili-
sé pour le refroidissement intermédiaire, permettant ainsi 
d’obtenir une compression efficace. Cette quantité d’huile 
contrôlée permet parallèlement de passer sous le point 
de rosée sous pression afin d’éviter la condensation dans 
le deuxième bloc vis. Cela permet d’éviter un refroidisse-
ment intermédiaire séparé difficile et onéreux, tout en 
améliorant la fiabilité.

G-DRIVE T
Efficacité la plus élevée de sa catégorie

 + Technologie de compresseurs à vis efficace 

 + Des vitesses de rotation faibles associées à 
des pressions différentielles internes ré-
duites garantissent une longue durée de vie

 + L’efficacité et la facilité d’entretien garan-
tissent des coûts liés au cycle de vie faibles
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Moteur IE3 Premium efficace
Rendement élevé et longues durées de vie

Châssis de base stable
Résistant à la torsion, avec isolation 
des vibrations

Filtre d’aspiration haute 
performance

Filtration optimale et entretien 
simple

Industrie 4.0
Commande intelligente qui surveille, 
visualise et documente

Compression à deux 
étages à injection d’huile
Efficacité optimale, engrenage inté-
gré et design robuste et durable

Standard

AIR CONTROL HE

C O V E R E D  B Y  A L M i G

T E R M S  &  C O N D I T I O N S  A P P L Y
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G-DRIVE T

G-DRIVE T

50 Hz

G-DRIVE T
Débit volumique  
conformément à ISO 1217 (Annexe C-1996)  

Puissance 
nominale 
de moteur Longueur Largeur Hauteur Poids

8 bars 10 bars 13 bars  

Modèle m3/min m3/min m3/min kW mm mm mm kg

20 17,69 16,28 14,28 90 3250 1800 1800 5580

24 22,42 19,63 16,30 110 3250 1800 1800 5670

26 26,15 22,42 19,64 132 3250 1800 1800 5870

28 26,67 22,73 21,19 132 3685 2120 2000 9400

34 32,39 28,67 25,71 160 3685 2120 2000 9430

40 38,91 34,89 30,7 200 3685 2120 2000 9630

42 41,1 36,2 31,0 200 4531 2250 2438 8500

52 51,5 45,5 40,2 250 4531 2250 2438 8700

64 62,7 55,4 50,5 315 4531 2250 2438 9000
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La compression à deux étages est pratiquement isotherme et absorbe jusqu’à 15 % de 
courant en moins qu’une compression à un étage.
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Deux étages d’absorption du courant
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Compresseur à un étage G-DRIVE T 52
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Compression isotherme
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Compression isotherme

Compression adiabatique

1er ét.

2e ét.

Réduction énergétique

1er ét.

Compression 
à deux étages+ =• Moteur IE3 à haut rendement

• Contrôleur intelligent 4.0
• Ventilateur de refroidissement à vitesse  

variable
• Faibles coûts d’entretien et de maintenance
• Récupération de chaleur en option

* 8 000 heures de service par an, calculées sur un compresseur avec débit minimal.

VS

ALMiG établit de nouveaux critères dans 
le domaine de l’efficacité énAIRgétique

Débit volumique @8,0 bars 51,50 m³/min
Puissance moteur 250 kW
Puissance d’entrée 297,5 kW
Pspez. 5,78 kW/(m³/min)

Besoins en air/an* 22 320 000 m³
Heures de charge/an 7 223 h
Coûts énergétiques 0,35 €/kWh
Coûts de charge/an 752 094 €
Économies de coûts de charge/an 87 990 €
Économies de coûts de charge/jour  240 €

Ø Prix net 220 000 €
Différence de coûts 90 000 €
Période d’amortissement 1,03 ans / 13 mois

Débit volumique @8,0 bars 46,50 m³/min
Puissance moteur 250 kW
Puissance d’entrée 300 kW
Pspez. 6,45 kW/(m³/min)

Besoins en air/an* 22 320 000 m³
Heures de charge/an 8 000 h
Coûts énergétiques 0,35 € /kWh
Coûts de charge/an 840 000 €

Ø Prix net 130 000 €



ALMiG Kompressoren GmbH 
Adolf-Ehmann-Straße 2 
73257 Köngen 
Tél. : +49 (0)7024 9614-0
info@almig.de
 
www.almig.de 

 Sous réserve d’erreurs et de modifications.
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